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Quelques propositions d’ateliers d’arts plastiques à vivre à la maison  

(2) 

 

Message à l’attention des parents : 

Je vous propose cinq ateliers d’arts plastiques (5 fiches) autour du thème des animaux faciles à 

mettre en oeuvre et ne nécessitant pas beaucoup de matériel :  

Les ateliers s’adressent à des élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Les plus jeunes  auront besoin 

de votre aide. Vous pouvez réaliser certains ateliers à “quatre mains” avec votre enfant. 

Vous pouvez  proposer un à deux ateliers  par semaine. Il n’est pas nécessaire de respecter 

l’ordre des ateliers. 

Profitez-en  pour faire l’inventaire de tout le matériel dont vous disposez la  maison: 

Crayons à papier (+gomme), crayons de couleur, feutres, pastels ou craies grasses, peinture en 

pastille ou en tube, encres colorées à l’eau, pinceaux, colle (en stick par exemple), ciseaux, papier  

(blanc, coloré, magazines ou prospectus ou encore catalogues avec  des images, papier de 

récupération), assiettes en carton, rouleaux de papier toilette,etc. 

Vous pourrez conserver l’ensemble des productions de vos enfants et les phographier pour les 

envoyer à la maîtressse ou au maître. Vos enfants pourront également  apporter leurs “oeuvres” 

en classe quand la situation reviendra à la normale. Belle exposition en perspective ! 

Il n’est pas nécessaire d’imprimer les fiches d’ateliers. 

Pour compléter ces ateliers, “emmenez” vos enfants au musée virtuel avec “Une minute au 

musée” (140 épisodes sont disponibles) : 

“Trois enfants cartoon, Mona, Rafaël et Nabi, visitent des musées pour observer des œuvres 
appartenant au patrimoine artistique, en vues réelles. En une minute, chacun d'entre eux livre un 
commentaire, apporte une explication et exprime une émotion.” 

https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee  

Mais aussi  avec “Petits pas vers l’art”  :                                                                                                                          
“Une initiation ludique à l'histoire de l'art pour les 6-10 ans, à travers la présentation à hauteur 
d'enfant de grandes œuvres de notre patrimoine artistique et culturel et la découverte de tous leurs 
trésors : des personnages intrigants, des détails surprenants, des atmosphères singulières, des 
regards qui interpellent... Une manière amusante de décrypter les grands courants artistiques et de 
pénétrer l'univers des artistes les plus divers.” 

https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art  

Voir aussi avec les plus grands CE2,CM1,CM2, “1 jour, 1 question” : 

https://www.lumni.fr/primaire/cm2/arts  

https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/arts
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FICHE N°1 

Autour des animaux,  CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

Mon animal préféré et celui que je n’aime pas 

Matériel : images d’animaux recherchées dans des catalogues ou des magazines, 

ciseaux, colle, feuilles de papier , crayons de couleur, feutres voire peinture et pinceaux. 

Consigne :                                                                                                                                                               

Choisis deux animaux : un animal que tu « aimes », un animal que tu « n’aimes pas ». 

Découpe-les.                                                                                                                                                                                              

Colle le premier sur une feuille et imagine le décor dans lequel vit ton animal préféré. 

Imagine et dessine les autres animaux  et les personnages vivant avec lui.                                                                         

Fais de même avec l’animal que tu n’aimes pas sur la deuxième feuille. 

Donne un titre à chaque collage et signe-les. 
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FICHE N°2 

Autour des animaux,  CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 

Si tu as un animal de compagnie, dessine-le ! Ou imagine-le si tu n’en as pas ! 

 

Matériel : feuille de papier, crayons à papier, feutres, crayons de couleur. 

 Consigne :                                                                                                                                                      

Observe bien ton animal de compagnie (assis, couché, en mouvement).                                        

Ou imagine  celui que tu aimerais avoir chez toi. Tu peux chercher des photos sur 

internet.                                                                                                                                                         

Amuse-toi à le dessiner dans des positions différentes.                                                                      

Fais plusieurs croquis sur une même feuille.                                                                                                          

Ecris le nom de ton animal et la date puis signe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Delacroix (1798-1863), Etudes de fauves dans diverses attitudes,                          

dessin à la plume 
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FICHE N°3 

Autour des animaux,  CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

 

 Animaux en volume  

Matériel : rouleaux de papier toilette, ruban adhésif/scotch, colle, ciseaux, peinture, 

feutres, papier,  boules de cotillon, etc. 

Consigne :                                                                                                                                                                   

Essaie de construire un animal en utilisant les rouleaux de carton : tu peux les 

assembler, les découper, les coller , les scotcher, les plier .                                                                                     

Tu peux ajouter d’autres choses pour faire les yeux,  les oreilles , les pattes,etc.                                                                                        

A la fin tu peux ajouter de la couleur et créer un socle. 
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FICHE N°3 variante 

Autour des animaux,  CP CE1 CE2 CM1 CM2 

  

Créer un masque d’animal  

Matériel :  feuilles de papier, crayons, crayons de couleurs ou peinture et pinceaux ou 

feutres, carton de récupération, ciseaux et colle si bessoin. 

Consigne :                                                                                                                                                                    
Imagine et dessine un projet de masque d’animal.                                                                                           
A l’aide de tes parents reproduis-le sur une feuille de carton et découpe-le puis perce 
les ouvertures pour les yeux, le nez, la bouche.                                                                                                 
Puis décore-le comme tu le souhaites. 
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FICHE N°4 

Autour des animaux, CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

Lettres “animaux” 

Matériel : feuilles de papier, crayons de couleur ou feutres. 

Consigne:                                                                                                                                                          

Choisis une letttre de l’alphabet. Recopie-la  en grand sur la feuille. Observe-la bien.                        

A quel animal te fait-elle penser ?                                                                                                              

Dessine sur la lettre, autour de la lettre pour la transformer en cet animal. 

 

 

                              La lettre U... 
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FICHE N°5 

Autour des animaux, CP CE1 CE2 CM1 CM2 

 

Animaux imaginaires 

Matériel : images de têtes d’animaux (découpées dans des revues par exemple),crayon à 

papier,  crayons de couleur, feutres, colle, feuille de papier, toutes sortes de papiers 

(papier de couleurs, papier d’emblallage,etc.) 

Consigne:                                                                                                                                                                        

Colle la tête de l’animal vers le milieu de la feuille.                                                                             

Imagine et dessine son corps, ses pattes, complète sa tête.  Mets des couleurs.                                                                    

Crée un décor. 

 Tu peux aussi imaginer un animal en utilisant uniquement des morceaux de papier 

découpés ou déchirés. Comme Henri Matisse avec son Escargot (1952-1953) qui 

mesure presque 3 mètres de côté : 

 

 

 

     


